Biodiversité des saveurs
Une balade maraudeuse à Lompret:
La promenade! Une détente, en famille ou en rêveur solitaire. Une activité de plein air, une récréation, mais aussi une
découverte de paysages, de nature, de culture et d’histoire.

• Ou encore la révélation de ressources alimentaires parfois oubliées, que la nature
nous offre en produisant ses fruits. Des fruits
sauvages comme la cornouille ou la prunelle,
la mure ou la framboise, la myrtille ou la
faine… Mais aussi la redécouverte des fruits
cultivés selon la tradition de nos anciens vergers régionaux. La biodiversité est en effet
également présente dans les variétés découvertes, améliorées et multipliées patiemment
au cours des siècles passés par des générations de naturalistes avant l’heure. Que
seraient nos vergers sans ces “Gueules de
Moutons” ou autres “Belles Fleurs à Large
Mouche”, ces “Reinettes étoilées” ou ces
“Rambours” de toutes sortes, ces nèfles et
ses poires à cuire? Que seraient nos paysages sans ses bocages, ses arbres têtards, ses
haies et ces vergers de plein vent qui couvent
et protègent tant d’espèces animales et végétales inféodées à ces milieux? Et que dire de
la beauté de ces vieux poiriers palissés qui
garnissent encore quelques pignons de nos
vieilles bâtisses.
L’objectif de l’initiative dont nous parlons ici
est multiple: faire prendre conscience aux
randonneurs de la diversité de variétés sau-

entre le PCDN de la Ville de Chimay, VirellesNature et l’élevage de la Petite Suisse qui
restaure des terres abandonnées ou en friches à des fins de pâturage sur ce village.
Le projet, s’est voulu “citoyen”, et l’école,
entre autres, a été impliquée dans les travaux
de plantation et d’entretien. Un suivi pédagogique sera induit au projet C’est donc tout
naturellement sur le mur de l’école que se
trouve le panneau explicatif de la balade.
Ce sont près de 50 arbres fruitiers de plein
vent et de nombreux buissons qui ont ainsi
été plantés à différents endroits du circuit.
Les variétés fruitières comestibles et sauvages ont été identifiées et étiquetées, et des
conseils d’utilisation sont proposés. Les
variétés plantées ont été choisies parmi les
variétés préconisées par le centre de recherche de Gembloux (CRA-W) ou selon des critères régionaux.
Différents sites ont été aménagés. Dans l’ordre de la promenade, on trouve d’abord un
terrain appartenant au MET, qui jouxte la
route de Baileux: il a été agrémenté de 6
pommiers. En descendant vers l’eau Blanche,
un ancien verger, dit “ le verger de Marie” a
été complètement dégagé, restauré et
replanté. De là un sentier forestier remonte
vers le cimetière.
Plantation de pommiers

Un bel exemple de poirier
pallissé à Lompret

vages et comestibles couramment rencontrées lors de promenades; donner des trucs
et astuces pour les utiliser; assurer la pérennité de l’action en y intégrant l’école et les
habitants,…

Du cimetière vers la route, d’anciens pommiers de plein vent longeaient le chemin. De
nombreux arbres manquaient et ont été remplacés (11 pommiers) et les plus anciens ont
bénéficié d’une petite taille douce de sauvegarde. Pour redescendre vers le village, on
emprunte alors une ancienne drève bordée
de 36 tilleuls têtards, déjà renseignés sur la
carte de Ferraris (qui date de 1780!) Ces
arbres font l’objet d’un nouveau projet PCDN
pour assurer l’entretien et la restauration de
cette drève dès l’hiver prochain. Le site faisait
anciennement partie du château de Lompret.

• Voilà. Après avoir découvert cette belle
diversité, j’espère que votre promenade vous
aura permis d’oublier ces féroces artisans de
la standardisation et de la banalisation des
saveurs que sont la pomme Jonagold, la
vache “Blanc-Bleu-Belge” et l’Afsca!
• Alors que ce projet vient à peine de se terminer, les acteurs fourmillent déjà d’autres
idées à greffer sur ce parcours dans le but de
diversifier et compléter ce thème. Rendezvous est pris pour un autre article à propos
de la biodiversité des saveurs!
• Alors promenez vous, admirez ces anciens
vergers restaurés, ces nouvelles plantations
de variétés fruitières traditionnelles.
Baissez-vous ou étirez-vous pour récolter, et
régalez-vous au passage car ici la maraude
est souhaitée!

Démonstration devant une
classe de primaire.

Une collaboration originale s’est développée
à Lompret pour baliser une “balade fruitière”
que je vous invite à découvrir. Dans le cadre
du volet “les bonnes pratiques environnementales” du GAL de la Botte du Hainaut, une
collaboration s’est rapidement mise en place
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En repassant le pont, on longe une entrée de
grotte actuellement fermée par une grille afin
de protéger la colonie de chauves souris qui y
trouve refuge. Avant les investissements
consentis pour leur protection, celles-ci
avaient pratiquement disparu du site. Une
belle réussite aussi. Une longue et belle
remontée forestière vers le bois Blaimont
nous fait découvrir ensuite deux particularités
locales: d’abord la cabane du Père Paul qui y
a vécu en Hermite une grande partie de sa vie,
puis plus haut ce que l’on appelle des Pérris.
Ce sont d’anciens lieux laissés aux habitants
afin que ceux-ci puissent y cultiver à leur
guise légumes et autres plantes aromatiques.
Ces terres étaient dégagées des nombreuses
pierres qui encombraient le sol, et ces pierres, empilées pour former des murets servaient à délimiter les parcelles. Ces murets
sont maintenant les seuls repères, souvenirs
de ces anciennes pratiques, décrites en son
temps par Mr André Galloux. On laisse alors
le Bois Blaimont sur la gauche et on
emprunte le chemin de Montignies qui redescend à Lompret. Ce chemin encaissé et bordé
de haies sauvages a fait l’objet de plusieurs
aménagements: entretien de la haie, plantation de parcelles disponibles au moyen d’arbres de plein vent. La haie a été complétée de
variétés fruitières diverses comme le cornouiller, le néflier, le cognassier (qui produit
les coings), l’amélanchier, et j’en passe. Les
promeneurs découvriront en redescendant
que la “Blanc-Bleu-Belge” n’est pas la seule
vache à profiter de nos prairies. Les
Charolaises, Angus, Aubrac, et autres
Bazardaises vous étonneront par leur aisance
en terrain parfois très pentu et difficile.

Philippe Plouvier
Projet VERGER Virelles-Nature
Gal de la Botte
Très ancien
tilleul têtard

